
 

 

Séance de comité du 03.05.2022à 19h15 
 
Lieu : La Ruaz 
 
Présent-e-s: Caroline Bouissou (CBO), Daniel Bran (DBR), Timothy Geer (TAG), Marc-Henri Jan (MHJ), Frank Rein (FRE), Alexandre Zettler (AZE) 
 
Excusé(-e-s): Fabio Damiano (FDA), Sébastien Meylan (SME), 
 
Invité(-e-s): 
 
Note : ASAP = dès que possible 

Points Résumé Responsable, Action/délai 

1. Accueil et approbation du 
dernier pv 

 Le pv du 04 avril est accepté  

2. Courrier   Le courrier est à jour  

3. Membres à deux clubs  À la suite de la demande d’un monsieur, le comité propose de faire 
un catégorie « club secondaire-club d’entrainement » comme est le 
cas dans d’autres pays. Le renouvellement annuel se fera sur la base 
d’adhésion continu dans un club SwissArchery (soit club primaire ou 
soit transfert à la CAG comme club primaire). 

Il est proposé de l’inclure dans les 
règlements de la CAG 



4. Programme  Calendrier discuté ; additions (p.ex cours adultes) à apporter puis à 
publier sur le site. 

CBO en coordination avec SME et les 
autres membres du comité 

5. Passeport vacances  Nous restons à 3 sessions le lundi pour 12 personnes TAG à confirmer avec PV Gland, Rolle et 
Gimel/Aubonne 

6. Suisse Bouge  Cette année il y a un conflit avec le 3DVD, donc nous n’aurons pas la 
capacité de le faire. 

CBO à préparer une lettre pour 
signature de MHJ 

7. Activités jeunes  Vendredi les jeunes reviennent au terrain. Nous accueillerons 
beaucoup de candidats. Les jeunes qui sont en train de faire 
l’initiation avec FRE sont invité à rejoindre le cours des jeunes. 

 Dates stage 3D pour les jeunes discuté avec Manu. MHJ va 
approfondir avec les jeunes et Manu. 

 Discussions avec R. Mottier pour une convention pour l’utilisation 
de son parcours d’entrainement 3D pour jeunes accompagnés et 
adultes confirmés. Il faut inclure dans le budget et définir la manière 
à gérer des inscriptions. 

NB. Les initiations pour jeunes se font en 
avril/mai et août/septembre.  Les cours 
collectifs destinés plutôt aux adultes. 
 
 
MHJ à finaliser avec René M. 

8. Infrastructures/materiaux  Derniers contrôles et commandes à faire pour les matériaux pour les 
animations 

 Tour des taches à faire à revoir et planifier avec SME 

FRE/DBR 
 
SME 

9. Adresses mails  AZE à crée 10 adresses plus ciblées ; quelques-unes à adapter. Sur le 
site il sera mieux d’avoir les nouvelles adresses plus ciblées. Des 
tests à faire ! 

Tous 

10. Divers  Convention parcours 3D de Basseruche – ou sommes-nous pour le 
renouvellement ? 

 AZE demande : Pouvons-nous créer des communications type pour 
le passage au numérique ? A réfléchir. 

MHJ à discuter avec Dennis Droz. 

 

Prochaine réunion le 8 juin 2022 à 19h15, La Ruaz 


